PowerCam Optical Zoom 1490Z

#13985
Principales caractéristiques

• Appareil photo numérique avec objectif zoom optique et
capteur CCD optique 5 mégapixels
• Haute résolution 5 mégapixels de l'appareil photo pour des
photos d'excellente qualité
• Objectif avec mise au point automatique et fonction zoom 12x
(3x optique et 4x numérique)
• Ecran couleur TFT à cristaux liquides 4 cm pour viseur en temps
réel, aperçu zoom, aperçu des images et fonctions du menu
• Mémoire intégrée 14 Mo pour 127 images en tout, extensible
par carte mémoire SD/MMC en option
• Option enregistrement de séquences vidéo (avec son) avec
sortie pour visionner les photos et séquences vidéo sur un poste
de télévision

Qu'y a-t-il dans la boite
• Appareil photo

Configuration requise

• Intel Pentium III 500 MMX (ou PowerMac G3 ou version ultérieure)

• Câble USB

• Port USB

• Câble vidéo

• 128 MB RAM mémoire interne (256 MB recommandée pour XP)

• Piles (2x AA Duracell Ultra)

• 200 MB mémoire libre sur disque dur

• Sac de protection

• Connexion à Internet (pour page personnelle gratuite sous
www.trustphotosite.com)

• Dragonne
• CD-ROM avec pilotes, logiciels et manuel de
l'utilisateur en plusieurs langues

• Lecteur CD-ROM
• Windows 98SE, ME, 2000, ou XP (ou Mac OS 9.0 et versions ultérieures)

• Manuel de l'utilisateur en plusieurs langues
• Guide d'Installation Rapide
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